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LA FILIÈRE MANAGEMENT,  
EXPERTISE & GESTION DES CHARTREUX

Des sites exceptionnels à LYON 
■	 	Lyon, à 2h de Paris, 1h40 de Marseille,  

3h de Lille.
■	 	Lyon, 2e au classement 2021/22 des 

meilleures villes étudiantes (source : 
L’Étudiant).

■	 	Campus Sup Alta. Lyon Croix-Rousse.
 BTS - DCG - DSCG - ATS/L3 MSH

■	 	Campus Lyon 3 - Manufacture des 
Tabacs - Lyon centre. Proximité gare  
et quartier d’affaires Part-Dieu.

 ATS/L3 MSH

■	 	ESDES. Business School of UCLY  
Lyon presqu’île. Proximité gare Perrache.

 DSCG

1 Les méthodes, un encadrement et des 
conditions d’études inspirés de la tradition des 
classes préparatoires. Les professeurs assurent 
un suivi individuel. Le contrôle continu intègre 
des devoirs sur table réguliers.

2 Un cycle de conférences réservé  
aux étudiants des formations supérieures.  
Y interviennent des professionnels issus du monde 
de l’entreprise qui enrichissent la culture générale 
des étudiants et leur connaissance des métiers.

3 Un Campus à taille humaine.  
Sup Alta regroupe 13 formations du BAC+2  
au BAC+5 et rassemble des étudiants aux 
aspirations diverses unis par des valeurs 
communes.

4 Les partenariats NOVANCES et 
FIDUCIAL : un module d’accompagnement 
à la recherche de stage.

5

* La prépa passerelle ATS (adaptation technicien supérieur) économie-gestion prépare en 1 an les titulaires de BTS aux concours des écoles de commerce.  
Dans le même temps, elle leur permet de valider une 3e année de licence MSH avec la faculté Lyon3.

** Les étudiants de DCG 3ème année inscrits au module AST suivent un cursus aménagé dont certains cours sont communs à la Prépa. passerelle ATS.

4 PARCOURS
1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année

1 BTS CG. Compta-Gestion

2 BTS CG. Compta-Gestion

Double cursus
•  Classe prépa. ATS*

•  Licence MSH en partenariat 
avec l’IAE Lyon 3.

MASTERS UNIVERSITAIRES

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

3

BTS CG. Compta-Gestion

DCG

DSCG ou AUTRES MASTERS

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
via le module AST**

4 DCG

DSCG ou AUTRES MASTERS

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
via le module AST**

DES MÉTIERS RECHERCHÉS PAR LES ENTREPRISES

NOS ATOUTS

Bac + 2 BTS CG. Compta-Gestion assistant comptable, technicien de paie, collaborateur social, comptable  
du secteur associatif ou du secteur public.

Bac + 3 DCG collaborateur en cabinet d’expertise comptable et d’audit, comptable, chef  
comptable en entreprise, contrôleur de gestion junior.

Bac + 5 DSCG  contrôleur de gestion, DAF, directeur ou responsable comptable, expert  
comptable, commissaire aux comptes, chef de mission, auditeur, credit manager… 



LE BTS, UN TREMPLIN  
VERS DES POURSUITES 
D’ÉTUDES EN BAC+5 

Le BTS permet une insertion professionnelle rapide.
Aux Chartreux, les deux années de BTS sont conçues 
comme une classe préparatoire à des études en BAC+3 
(avec le DCG ou la Classe préparatoire ATS / L3 MSH) 
voire en Bac+5 avec le MASTER DSCG.
Les places dans nos classes ATS, DCG et DSCG sont 
prioritairement accordées à nos étudiants de BTS 
admis à les intégrer.

■  Tutorat entre étudiants de 1ère et de 2e année

■  Bibliothèque et ressources informatiques

■  Partenariat unique avec l’ESTRI en anglais et LV2.

LES CHARTREUX

LE DSCG « COMME UNE 
ÉCOLE DE MANAGEMENT »

■  une première année intensive qui assure de bons 
résultats aux modules les plus complexes,

■  la préparation aux épreuves orales,

■  le parcours renforcé en langues vivantes comporte  
2 atouts : partenariat avec l’ESTRI pour l’épreuve 
orale d’anglais. Présentation d’une LV2 pour gagner 
des points d’avance,

■  le cours transversal d’éthique des affaires.

30 79
DE RÉUSSITE*DE PARTENARIAT

ANS

Notre partenariat avec l’ESDES,  
école de management de l’UCLy  

est une opportunité pour nos étudiants.  
Ils bénéficient de la dynamique entrepreneuriale  
chère aux écoles de management.

LES CHARTREUX

*Résultats nationaux : 55% de réussite sur les UE orales  
et 31% sur les UE écrites.

 Le DCG conduit naturellement vers le DSCG mais peut  
aussi être un chemin vers une école de commerce.  
Aux Chartreux, pour multiplier les opportunités de 
réussite, les meilleurs étudiants du DCG 3e année 
préparent les admissions parallèles des écoles de 
commerce grâce au module AST**. 

LE DCG, VERS LES MÉTIERS 
DU CHIFFRE OU LES ÉCOLES 
DE COMMERCE 

■ le module AST** (admissions parallèles),

■   le parcours renforcé en langues vivantes : préparation 
au TOEIC en L3. Examen de Cambridge (partenariat 
avec l’ESTRI). LV2,

■  la participation au tournoi de gestion inter-académique,

■  partenariats avec les entreprises de conseil  
en comptabilité et gestion FIDUCIAL et NOVANCES.

LES CHARTREUX

*Taux de réussite moyen sur les 10 dernières années.

DEPUIS 1989

1 000
ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS

94
DE RÉUSSITE*

PLUS DE

1 800
ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS

100
DE RÉUSSITE

Admission possible en DCG 2e année après un BTS

Nouveauté rentrée 2021
Cursus intensif

DSCG FSE (Finance et Stratégie d’Entreprise)
Obtenez votre Master en 1 an !



« La filière expertise & gestion 
des Chartreux couvre les 5 années 
d’études nécessaires à l’obtention  
du DSCG, diplôme d’État très sélectif.

L’exigence de notre enseignement et 
l’attention apportée au parcours de 
chacun dès la première année de BTS 
permettent d’affermir sa confiance en 
soi, autorisent l’étudiant à envisager 
des études longues sereinement et 
expliquent les excellents résultats 
obtenus aux examens, du BTS au 
Master.

Intégrer les étudiants des filières dites 
« courtes » dans un dispositif qui 
permet l’accès au plus haut niveau est 
un atout indéniable. »

Père Jean-Bernard PLESSY, 
Supérieur de l’Institution des Chartreux. 

■ 	la préparation Tage-Mage (test d’aptitude exigé par les écoles  
de commerce et les formations universitaires sélectives),

■ la préparation au test SIM (Score IAE Message),

■   les préparations aux entretiens et les khôlles orales  
en Culture Générale, LV1, LV2,

La prépa ATS* est une classe d’adaptation en BAC+3  
qui prépare les étudiants aux concours des écoles de 

commerce. Cette classe ouvre également les portes des 
masters universitaires puisqu’elle permet de valider une  

L3 - Management & Sciences Humaines avec l’IAE Lyon 3.

LA CLASSE PRÉPA ATS 
LICENCE MANAGEMENT   
+ PRÉPA ÉCOLES DE COMMERCE

54
INTÈGRENT
UNE ÉCOLE

100
VALIDENT
LA LICENCE MSH 

90
POURSUIVENT
EN BAC+5

Moyenne des résultats sur les 5 dernières années

LES CHARTREUX

ORGANISATION HEBDOMADAIRE DE LA FORMATION

LICENCE

IAE 
1 jour / semaine

CHARTREUX 
2 jours / semaine

CLASSE PRÉPA

100% CHARTREUX 
2 jours / semaine

Contenu de la formation :
Devoir sur Table 4h • Anglais TOEIC 3h • LV2 2h 

Tage Mage 4h • Culture Générale 1h • Options 1h

Préparation individuelle 
11 heures / an

Préparation aux entretiens & entretien blanc. Khôlles : culture générale et LV1



PORTES OUVERTES
le samedi 29 janvier 2022
de 9h00 à 13h00
Site Sup Alta  

VOUS SOUHAITEZ  
AVOIR PLUS D’INFORMATIONS
Tél. : 04 72 00 75 78 
m.perret@leschartreux.net 
www.leschartreux.com
Possibilité d’accueil de nos étudiants  
à l’internat du campus SUP ALTA.
Informations & Contact :  
Florent Barbier - f.barbier@supalta.com

Mickaël Chavand

Directeur  
des Formations  
diplômantes

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
■	 		BTS CG & DCG 1ère année 

PARCOURSUP 
www.parcoursup.fr

Tous les dossiers de candidature des formations suivantes 
sont accessibles sur notre site internet : page  
« Candidature et frais d’études » des FORMATIONS  
DIPLÔMANTES.

■	 	DCG 2e année et 3e année
 Sur dossier et entretien.

■	 	DSCG et DSCG FSE
  Sur dossier et entretien.
  Conditions d’admission : être titulaire du DCG Chartreux.
  Les candidatures externes (concerne les titulaires d’un 

DCG ou Master d’un autre établissement) se font auprès 
de l’administration de l’Esdes.

■	 	ATS
 Sur dossier de candidature et entretien.
  Conditions d’admission : être titulaire d’un bac+2 (BTS, 

DUT) OU avoir validé une L2 ou deux années de CPGE.

38 rue Pierre Dupont
69001 Lyon 



Institution des Chartreux 
Sup Alta  

Campus Sacré-Cœur  
des Chartreux

38 rue Pierre Dupont
69001 Lyon

Pour plus d’informations :
www.supalta.com

Les formations supérieures  
des Chartreux

■	 	Classe préparatoire Sciences Politiques 
Double cursus Prépa IEP Chartreux  
/ Licence Droit Lyon 3

■	 Classe préparatoire BL  
 Lettres et Sciences Sociales

■	 Classe préparatoire ECG 
 Économique et Commerciale voie Générale 
 / 4 parcours

CLASSES PRÉPARATOIRES  
AUX GRANDES ÉCOLES

■	 Classe préparatoire ATS  
 Licence 3 MSH - IAE Lyon 3 - Double cursus

■	 Filière comptabilité-gestion  
 • BTS CG 
 • DCG 
 • DSCG et DSCG FSE (en partenariat avec l’UCLy)

■	 Filière informatique 
 • BTS SIO - Services Informatiques  
 aux Organisations (options SLAM et SISR)
  • Ingénieur ICS - Informatique et CyberSécurité  

(en partenariat avec CPE Lyon et l’iTii Lyon)

FORMATIONS  
DIPLÔMANTES

CLASSES PRÉPARATOIRES  
SCIENTIFIQUES
■	 Classes préparatoires associées  
 CPE Lyon - Institution des Chartreux
 • Ingénieur chimiste
 • Ingénieur sciences du numérique


